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Chers citoyens,

C’est avec un vent de positivisme et de
plus grandes libertés retrouvées que nous
envisageons et accueillons le printemps et
l’été ! Avec cet élan, une foule d’activités et
d’événements reprennent leur cours normal,
permettant à la municipalité de revivre, de
reprendre sa saveur, ses couleurs et ses
habitudes, de briller par son dynamisme.
Nous sommes fiers de récidiver l’expérience
Destination Vieux-Chambly; de contribuer à
la vitalité de la municipalité, en permettant
aux citoyens et visiteurs de profiter
pleinement de ses attraits, dans le confort,
la légèreté et le plaisir.

Soyez assurés que l’équipe municipale
travaille quotidiennement pour vous offrir
des services de qualité, pour permettre à la
Ville de rayonner, de continuer à déployer
ses ailes et de participer au bonheur
quotidien des gens qui y habitent.
Que ce soit par le biais des camps de jour
pour les plus jeunes, des nouveaux horizons
que propose la bibliothèque avec ses
activités diverses, des multiples expositions
contribuant à illustrer notre quotidien, des
nombreux plateaux sportifs nous invitant à
nous délier les jambes; Chambly demeure
une ville où il fait bon vivre et grandir !

Ceci, en plus
des différents
chantiers qui verront
le jour, pour améliorer
et développer notre municipalité,
de façon réfléchie et intelligente, tout
en demeurant à l’écoute des besoins
des citoyens.
Je vous souhaite une magnifique saison
estivale chez nous, chez vous !
Alexandra Labbé
Mairesse

Conseillers municipaux

CARL TALBOT
DISTRICT DU CANTON
514 712-2480
carl.talbot@ville.chambly.qc.ca

COLETTE DUBOIS
DISTRICT CHARLES-MICHEL-DE SALABERRY
514 974-7587
colette.dubois@ville.chambly.qc.ca

SERGE SAVOIE
DISTRICT ANTOINE-LOUIS-FRÉCHETTE
514 816-6449
serge.savoie@ville.chambly.qc.ca

JUSTIN CAREY
DISTRICT DU RUISSEAU
819 918-6145
justin.carey@ville.chambly.qc.ca

JEAN-PHILIPPE THIBAULT
DISTRICT DU BASSIN
438 523-1576
jean-philippe.thibault@ville.chambly.qc.ca

ANNIE LEGENDRE
DISTRICT DE LA PETITE RIVIÈRE
514 430-5431
annie.legendre@ville.chambly.qc.ca

LUC RICARD
DISTRICT LOUIS-FRANQUET
514 249-0562
luc.ricard@ville.chambly.qc.ca

JEAN-FRANÇOIS MOLNAR
DISTRICT DES GRANDES-TERRES
514 979-0900
jean-francois.molnar@ville.chambly.qc.ca

La liste des comités, tables consultatives, groupes de travail et organisations auxquels siègent les conseillers, est détaillée sur le site ville.chambly.qc.ca.
Un maire suppléant possède et exerce les pouvoirs de la mairesse, lorsque celle-ci est absente de la municipalité ou est empêchée de remplir ses fonctions.
SÉANCES DU CONSEIL
Les assemblées ordinaires ont lieu un mardi par mois. La population est invitée à assister à ces assemblées publiques au Pôle culturel de Chambly, situé au
1625, boul. De Périgny, à 19 h 30 (si les mesures sanitaires le permettent). Les assemblées sont aussi accessibles en Webdiffusion par le biais du site Internet
ville.chambly.qc.ca (Assemblées du conseil). Au début et à la fin de chaque séance, une période de questions est réservée aux citoyens.
Prochaines séances du conseil : 5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet.

NUMÉROS IMPORTANTS
URGENCE
Bibliothèque et Pôle culturel de Chambly
Centre administratif et communautaire
Cour municipale
Info-collecte
Info-déneigement
Mairie
Police
Service de la planification et du développement du territoire
Service des travaux publics
Service d’incendie
Service loisirs et culture
Service du génie
Télécopieur

911
450 658-2711
450 658-8788
450 658-6619
450 658-2626
450 658-4567
450 658-8788
450 658-6655
450 658-0537
450 658-2626
450 658-0662
450 658-2711
450 658-8788
450 447-4525

1, place de la Mairie, Chambly (Québec) J3L 4X1
ville.chambly.qc.ca • communications@ville.chambly.qc.ca

Le bulletin municipal est publié par le Service des communications et relations avec les citoyens de la
Ville de Chambly et distribué dans tous les foyers et places d’affaires de la municipalité. La prochaine
édition du bulletin paraîtra en août 2022.

Infographie : Anie Massey
Impression : Imprimerie Maska / Tirage : 12 250 copies
Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec

FSC

Garage municipal :
Journée portes
ouvertes
Samedi 14 mai, 8 h à 14 h
2500, boul. Industriel
Les citoyens sont invités à rencontrer l’équipe du Service des travaux
publics, qui travaille sans relâche pour entretenir la municipalité !
Plusieurs sujets passionnants à découvrir :
• équipements mécaniques
• aqueduc
• signalisation
• environnement
• horticulture et émondage
• déneigement
• balayage des rues
• écocentre et dépôt de matières résiduelles
• propreté et entretien des parcs
(lignage, soccer/baseball, ski de fond, zamboni)

Distribution de
pousses et d’arbres,
mini-ateliers et bien plus !
Surveillez les détails au courant
des prochaines semaines :
ville.chambly.qc.ca

Week-end
des aubaines

C’EST UN RENDEZ-VOUS LES 14 ET 15 MAI !

Au grand plaisir des citoyens,
le populaire Week-end des
aubaines sera de retour !
Cette grande vente-débarras
est l’occasion de donner une
deuxième vie aux objets et de faire
des trouvailles à petits prix.
Les vendeurs peuvent inscrire
dès maintenant leur résidence
sur le site Internet de la Ville.
Ils se retrouveront ainsi sur une
carte interactive qui permettra
aux acheteurs de les situer et
de mieux planifier leur chasse
au trésor !
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Rappelons que les ventesdébarras sont autorisées
deux fois par année, entre le
15 avril et le 15 octobre, du
vendredi 18 h, au dimanche
18 h. Aucun permis n’est requis.
Une affiche est autorisée sur
place seulement.
En cas de mauvais temps, la
municipalité invite les vendeurs
à tenir leur vente-débarras la fin
de semaine suivante.
Information : 450 658-8788
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La Ville se prépare
déjà pour la saison estivale
Depuis plusieurs semaines, les employés du Service des travaux publics
travaillent à la réalisation de nouveaux mobiliers extérieurs, qui bonifieront
les haltes de la seconde édition de Destination Vieux-Chambly.
Les équipes municipales préparent de nombreuses surprises afin de
bonifier cette zone détente sur l’avenue Bourgogne, qui a fait le bonheur
de nombreux citoyens et visiteurs, l’été dernier.
En plus de contribuer à la relance économique du centre-ville, ce projet
propose un secteur où règne une atmosphère de vacances pour toute
la famille.

Cet été, Destination Vieux-Chambly !

Publication estivale incontournable

RALENTISSEZ !

Au début du mois de juin, vous recevrez une publication portant sur
la programmation municipale préparée pour l’été !
Elle sera aussi disponible au Bureau d’accueil touristique de Chambly,
à la mairie, au Centre administratif et communautaire, ainsi qu’au
Pôle culturel de Chambly.
Tout y sera : événements, activités nautiques, culturelles et
patrimoniales, bibliothèque municipale, ainsi que les différents
sites d’activités de Chambly.
À Chambly, 365 jours par année, impossible de s’ennuyer !

L’arrivée du printemps
engendre parfois des
inattentions sur la route,
pouvant provoquer des
dommages irréparables
lorsqu’on se trouve
derrière le volant.

Afin d’encourager le respect du Code de la
sécurité routière, particulièrement dans les
zones familiales, la Ville de Chambly lance
une campagne de sensibilisation invitant les
automobilistes à ralentir.
Ce message sera diffusé sur Facebook,
sur des panneaux temporaires dans les parcs,
sur des bacs à fleurs à l’entrée des quartiers,
sur les stèles électroniques municipales, et dans
les médias locaux. Des panneaux de silhouettes,
c’est-à-dire des panneaux découpés selon la
grandeur réelle d’un enfant, seront aménagés à
différentes intersections routières, afin de capter
l’attention des automobilistes et surtout, les
encourager à ralentir.

Votre piscine
respecte-t-elle
les normes ?
Le règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles
a été renforcé l’été dernier. À la lumière des recommandations
formulées par de multiples coroners, ces nouvelles normes ont
pour objectif de réduire les risques de noyade de jeunes enfants.
Elles ont également été bonifiées pour augmenter la sécurité des
aménagements autour des piscines résidentielles et pour réduire
les risques d'accident de plongeon.

Rôle
d’évaluation
foncière

Voilà pourquoi les inspecteurs du Service de la planification et
du développement du territoire procéderont à une tournée de
l’ensemble des piscines résidentielles de la municipalité pendant la
période estivale, afin de s’assurer de la conformité des installations.
Au total, 2 473 piscines feront l’objet d’une inspection.
Précisons que les inspecteurs seront vêtus d’un uniforme aux
couleurs de la Ville et d’une carte d’identification.
Détails : ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Règlements municipaux/
Piscines et spas)

Vous pourriez
recevoir la visite
d’un évaluateur
cet été !

Le conseil municipal a mandaté la firme
LBP Évaluateurs agréés afin de procéder à
l’évaluation de la valeur de l’ensemble des
propriétés à Chambly au courant de l’année
2022. Les résultats serviront à confectionner
le nouveau rôle d’évaluation foncière pour
les années 2023, 2024 et 2025.

Photo : Pexels

Après l’envoi de formulaires postaux
en février et mars, la firme passe à la
prochaine étape ! Des visites résidentielles
débuteront en juin afin de mettre à jour la
fiche de l’immeuble et prendre des photos
extérieures de certaines propriétés. Il est
donc possible que vous receviez la visite
d’un inspecteur. Au besoin, vous pourrez
vérifier son identité auprès de la réception
centrale de la Ville : 450 658-8788.
Visitez la page dédiée sur le
site ville.chambly.qc.ca
(Ville/Rôle d’évaluation foncière)
pour en apprendre davantage
sur la démarche d’évaluation en cours !
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Station d’épuration
des eaux usées
Un nouveau souffle !
La Ville est devenue propriétaire du
Centre aquatique de Chambly en
décembre dernier, engendrant du même
coup un changement d’administration.
Afin de marquer cette transition, le centre
aquatique a été renommé Complexe
aquatique de Chambly.
L’entreprise SOPIAR gestion sportive a
été mandatée par la municipalité afin de
maintenir l’offre de service existante.
La Ville de Chambly salue l’implication
des membres et des employés du Centre
aquatique de Chambly, qui se sont
impliqués dans les vingt dernières années.
Elle assure qu’elle continuera à offrir des
services de qualité, empreints de passion
pour le monde aquatique. Les cours, les
bains libres et les autres services déjà
offerts sont maintenus.

La municipalité assure dorénavant le plein contrôle des opérations de
la Station d’épuration des eaux usées, effectuées auparavant par une
tierce partie. Une mise à niveau majeure des installations sera amorcée
cette année.
Pour ce faire, la firme Assisto a été mandatée afin de produire un plan
d’action, qui guidera la municipalité dans l’ensemble de ses interventions
pour les prochaines années. L’ensemble de cette démarche représentera
une économie à long terme.
À la fin de l’automne 2022, des travaux majeurs seront entrepris, afin de
s’assurer que le traitement des eaux usées soit adéquat et que celles-ci
soient rejetées dans les cours d’eau de façon responsable. Une mise
aux normes du bâtiment existant sera effectuée par la même occasion.
L’ensemble des travaux projetés devraient s’achever en 2023.
Quatre personnes forment désormais l’équipe municipale opérant la
station. Leur mandat inclut l’entretien des installations et l’échantillonnage
des eaux usées et des rejets de certaines entreprises.

Pour plus de détails, les usagers sont
invités à visiter le site cachambly.org.
Complexe aquatique de Chambly

Poste de relève de la Régie de police
La mairesse a souligné en début d’année
l’ouverture du nouveau poste de relève situé
à l’arrière des bureaux du Service d’incendie,
au 1301, boul. Fréchette, en compagnie
de monsieur Marco Carrier, directeur de
la Régie intermunicipale de police
Richelieu – Saint-Laurent.
Le poste de relève contribuera à une présence
policière accrue dans les quartiers et il favorisera
les échanges entre citoyens et policiers, en leur
offrant un lieu de rencontre accessible.
Rappelons que, puisque les policiers sont généralement en patrouille, ceux-ci n’y exercent pas une présence permanente.
Les citoyens qui souhaitent s’entretenir avec l’un d’eux doivent prendre un rendez-vous au préalable, en composant
le 1 888 678-7000.

Vous rénovez ?
Il importe de vous informer auprès
du Service de la planification et du
développement du territoire pour
connaître la procédure à suivre
et éviter les surprises. Ce service
émettra les permis et fournira
l’information nécessaire à
vos projets.
Information : 450 658-0537,
permis@ville.chambly.qc.ca

REMPLISSEZ VOTRE
DEMANDE DE PERMIS
EN LIGNE !
Une fois les documents nécessaires
à l’évaluation de votre projet fournis
et le paiement complété, vous pourrez
vérifier le statut de votre demande par
le biais d’un numéro de suivi.
Visitez la page Citoyens/Permis
du site Internet municipal pour
plus de détails.

Services en ligne :

de quoi se simplifier la vie !
Ceux-ci permettent notamment de :
• se connecter à son dossier de la bibliothèque municipale;
• s’abonner au bulletin municipal L’Écluse;
• s’inscrire aux alertes (urgence et opération déneigement de nuit);
• se procurer ou renouveler une médaille pour un animal;
• payer ou contester une contravention;
• s’inscrire aux activités municipales;
• demander un permis de construction ou de rénovation;
• signaler un problème non urgent (Voila ! Signalement);
• clavarder;
• consulter le rôle d’évaluation foncière.

Stationnement d’un
véhicule commercial
ou récréatif

Photo : Pexels

Les citoyens sont encouragés à retrouver leurs services municipaux
en ligne, depuis le confort de leur foyer !

Il importe de rappeler qu’un seul véhicule commercial ou récréatif
peut être stationné par terrain. Le stationnement d’un véhicule
récréatif est autorisé entre la maison et la rue, dans une entrée,
sur une aire de stationnement recouverte d’asphalte ou autre
revêtement à surface dure, uniquement du 15 avril
au 15 octobre de la même année.
En tout temps, les véhicules récréatifs motorisés, les bateaux, les
tentes-roulottes et autres, ne peuvent être stationnés dans la rue.
Un véhicule récréatif doit avoir une longueur maximale de 9 m
et une hauteur maximale de 3 m. Au-delà de ces dimensions, ils
sont interdits en zone résidentielle. Un camion ou un véhicule
dont le poids excède 3 500 kg ne peut être stationné dans un
quartier résidentiel.
Information : Service de la planification et du développement
du territoire, 450 658-0537 ou permis@ville.chambly.qc.ca
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Bureaux fermés
Les services administratifs, le Pôle culturel de Chambly
et la bibliothèque seront fermés aux dates suivantes :
• 15 au 18 avril : congés de Pâques
• Lundi 23 mai : Journée nationale des Patriotes
• Vendredi 24 juin : Fête nationale du Québec
• Vendredi 1er juillet : fête du Canada

Semaine de
l’action bénévole

24 AU
30 AVRIL

La Ville de Chambly salue la contribution des bénévoles au
sein de la municipalité. Grâce à leur apport, à leur soutien et
à leur implication, ceux-ci font une grande différence dans
notre communauté.

Taxes municipales
Le paiement du deuxième versement du compte de
taxes municipales est prévu le mercredi 1er juin 2022.
Voyez les différentes façons d’acquitter votre compte :
ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Taxes municipales)
Information : Service des finances, 450 658-8788,
finances@ville.chambly.qc.ca

Rinçage du réseau d’aqueduc
La Ville de Chambly procédera au rinçage annuel de son réseau d’aqueduc,
de la mi-avril à la mi-juin, du lundi au vendredi, de 7 h à 16 h. Cette opération est
nécessaire pour assurer la qualité de l’eau potable, déloger les particules de fer et de
rouille, et maintenir le bon état du réseau.
Lors de ces opérations, l’eau peut être consommée sans danger. Il n’est pas nécessaire
de la faire bouillir. Un accroche-porte avisera les résidants lorsque le rinçage aura lieu
dans leur quartier, afin de réduire les désagréments.
Détails : ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Rinçage du réseau d’aqueduc)

Date limite pour retirer
votre abri d’auto temporaire
La Ville souhaite rappeler aux citoyens qu’ils doivent retirer leur abri
d’auto temporaire au plus tard le 15 avril.

pch-vector

88

Prolongement
de la piste cyclable
du boulevard
De Périgny
La piste cyclable qui longe le boulevard De Périgny
sera prolongée cet été, afin de la relier à La Route Verte
située de l’autre côté du canal de Chambly.
Pour réaliser ces travaux, estimés à 95 000 $,
la municipalité bénéficie d’une aide financière du
ministère des Transports du Québec, dans le cadre du
Programme d’aide financière au développement des
transports actifs dans les périmètres urbains (10 978 $) et du Programme d’aide aux infrastructures de transport actif –
Véloce III (31 920 $).
Les travaux, qui débuteront au printemps et qui se termineront durant l’été, seront effectués en régie par le Service des
travaux publics.
Le prolongement se fera en deux temps, en commençant avec l’aménagement d’un sentier polyvalent bidirectionnel dans le
boisé, au sud de l’emprise ferroviaire. Le tracé sinueux, d’une largeur de trois mètres, contournera les arbres, évitant ainsi
des coupes non nécessaires. Dans un second temps, le chemin du Canal sera transformé en chaussée partagée pour les
cyclistes et les automobilistes. Une nouvelle signalisation et du marquage au sol inciteront les conducteurs à réduire leur
vitesse et faire preuve de courtoisie.
En plus de relier la piste au plus vaste réseau cyclable en Amérique du Nord, ce prolongement offrira aux cyclistes un
itinéraire plus plaisant et sécuritaire.

Du nouveau
avec les tables
consultatives
municipales

Au terme de la campagne de recrutement de citoyens Chambly, mon tour de table !,
de nouveaux visages se joignent aux six tables consultatives municipales, comblant
du même coup l’ensemble des sièges. Une belle démonstration de l’implication
citoyenne à Chambly !
Toujours dans l’optique de permettre aux citoyens de contribuer activement au
développement de la municipalité, il est désormais possible de communiquer avec
les responsables des tables consultatives, par le biais de formulaires en ligne.
Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le site ville.chambly.qc.ca (Ville/Tables
et comités consultatifs), cliquer sur la Table souhaitée et remplir le formulaire
permettant de soumettre des questions ou des idées. Ceux-ci seront acheminés
automatiquement au président élu et au fonctionnaire responsable de la Table.
Rappelons que les six tables consultatives municipales sont formées d’élus,
de fonctionnaires et de citoyens, qui se rencontrent à tous les deux mois pour
traiter d’enjeux municipaux propres à leur champ d’expertise et formuler des
recommandations pour faciliter la prise de décision du conseil municipal.

La Ville de Chambly est maintenant sur Instagram.
e
r
t
o
v
Suivez-nous en images et en vidéos en vous
z
e
Suiv
abonnant au compte @villedechambly. Soyez au cœur de l’action
et nos stories. Restez à l’affût de tout ce qui se passe
Ville sur ! avec nos directs
dans votre ville avec des photos dynamiques !
am
Instagr Partagez vos propres photos avec le #chambly; nous repartagerons les meilleures.
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L’ABC
du poulailler à domicile
Les poules pondeuses en milieu urbain sont de retour ! Cette pratique
vient avec son lot de responsabilités. La Ville souhaite sensibiliser les
citoyens à la réglementation encadrant la garde de poules sur son
territoire, afin que tous prennent une décision éclairée avant de lancer
sa production d’œufs à domicile.
Les poules, drôles d’oiseaux
Même si elle peut vivre jusqu’à dix ans, la poule ne pond des œufs
que pendant les deux premières années de sa vie. Néanmoins, elle
peut produire près d’un kilogramme d’excréments chaque semaine !
Bien plus qu’une simple pondeuse d’œufs, la poule est un oiseau
intelligent, sociable et sensible, avec des besoins bien précis. Des
recherches approfondies auprès de sources fiables permettront de
gérer vos attentes et de bien vous préparer avant d’entamer ce projet.
Qui dit poules, dit permis !
Ceux qui s’intéressent à l’élevage de poules pondeuses sont tenus
de se procurer au préalable deux permis auprès du Service de la
planification et du développement du territoire :
1. un permis de construction pour le poulailler;
2. un permis de garde de poules.
Un poulailler dans les règles de l’art
La conception du poulailler doit se conformer à plusieurs normes,
notamment la distance par rapport à la maison, les dimensions, la
ventilation, etc. Le règlement 2021-1460 relatif à la garde de petits
animaux de ferme en milieu urbain dresse la liste des critères à
respecter en ce qui concerne la construction du poulailler et la
qualité de vie offerte aux poules. Ce dernier est détaillé sur le
site ville.chambly.qc.ca/animaux.
Comme c’est le cas pour toute adoption d’animal, il est essentiel
d’être bien informé avant de se lancer dans la garde de poules
pondeuses en milieu urbain !
Information (permis et réglementation) :
Service de la planification et du développement du territoire,
450 658-0537, permis@ville.chambly.qc.ca

La Ville poursuit
son entente avec
la SPCA Roussillon
pour 2022
La SPCA Roussillon assure les
services animaliers sur le territoire de la
municipalité depuis maintenant dix ans.
Pour toute demande
concernant un animal :
SPCA Roussillon, 450 638-9698,
spcaroussillon.com
Pour une urgence en dehors des
heures d’ouverture et jours fériés :
Régie intermunicipale de police
Richelieu – Saint-Laurent
(qui est en contact avec les services
animaliers en tout temps) : 450 536-3333
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Prévention

Programme de
visites résidentielles
de prévention incendie

2 mai
au
14 octobre

Le Service d’incendie entreprendra son programme de visites résidentielles de prévention incendie, afin de contribuer à
votre sécurité et valider que vous êtes protégés conformément à la réglementation en vigueur.
Lors de leur visite, les pompiers procéderont notamment à la vérification des avertisseurs de fumée, des extincteurs portatifs,
des systèmes de chauffage, des installations électriques et des plans d’évacuation, en plus de donner des conseils sur la
prévention des incendies.
Les visites seront effectuées du lundi au samedi, de 9 h à 21 h. Les pompiers seront vêtus de leur uniforme et munis d’une
carte d’identité avec photo, à l’effigie du Service d’incendie.
Information : Service d’incendie, 450 658-0662, incendies@ville.chambly.qc.ca

Feu aux
étages
supérieurs
Avez-vous songé à un plan
d’évacuation si vous êtes coincé sur
un étage, sans accès à une sortie, et
que l’escalier n’est plus praticable ?
Une échelle de secours pourrait vous
sauver la vie !
À titre de référence :
• Deux étages : une échelle de
4 mètres de hauteur est requise
• Trois étages : une échelle de 		
8 mètres de hauteur est requise

Conduit
de sécheuse
Il est essentiel de toujours nettoyer
le filtre à charpie de votre sécheuse
et de vous assurer que le conduit
d’évacuation demeure libre. Une mauvaise
évacuation de la chaleur peut occasionner
un incendie dans votre appareil.
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Collectes
et dépôts :
à retenir !

Matières organiques
Retour des collectes
aux semaines : dès le 5 mai
Résidus verts
Prochaines collectes :
18 avril, 2, 16 et 30 mai
Seuls les sacs en papier
sont acceptés.
Appareils électroniques
et informatiques
Prochaine date : 7 mai

2400, boul. Industriel
Horaire : vendredis et samedis, d’avril à octobre, 8 h à 15 h
Résidants de Chambly
Visite

Chargement

2 accès gratuits par année civile,
par adresse

Maximum 2,3 m3 (3 v3)

25 $ par visite supplémentaire
Gratuit en tout temps

Volume de 70 litres et moins

Non-résidants
Visite

Chargement

50 $ par visite (aucune gratuité)

Maximum 2,3 m3 (3 v3)

Consignes à respecter :
• Présenter une preuve de résidence (permis de conduire,
		 compte de taxes, carte Accès).
• Respecter la signalisation sur le site.
• Éteindre le moteur du véhicule avant de décharger les matières.
• Garder les enfants à l’intérieur du véhicule en tout temps.
• Trier les matières avant l’arrivée et les déposer aux
		 endroits désignés.
Il est interdit :
• de transvider des liquides sur le site;
• d’utiliser des remorques à benne basculante;
• de prendre des matériaux ou d’aller dans les conteneurs
ou les compartiments;
• d’accéder au site en dehors des heures d’ouverture.
À noter :
• Un maximum de 3 v3 ou 2,3 m3 (l’équivalent d’une remorque
4 x 8 x 2,5 pi) est autorisé par visite, une fois par jour
(par adresse civique).
• Les employés ne sont pas autorisés à procéder au 		
déchargement des matières.

COLLECTE SPÉCIALE !
Objets n’allant pas dans
le bac bleu
Prochaine date : 7 mai
Liste des articles acceptés :
ville.chambly.qc.ca (Environnement)
Résidus domestiques dangereux
Veolia Environnement
(2630, boul. Industriel)
Prochaines dates : 7 mai, 3 juin,
8 juillet et 5 août

Arrosage :
attention à la
réglementation
La réglementation sur l’utilisation de l’eau
potable en vigueur à Chambly précise la
journée où les citoyens sont autorisés à utiliser
l’eau potable pour arroser leur pelouse
et mettre à niveau leur piscine, selon leur
numéro civique.
Numéro civique PAIR : samedi
Numéro civique IMPAIR : dimanche
Pour plus de détails, notamment sur l’utilisation
de l’eau potable pour le lavage des véhicules,
l’arrosage des jardins, des fleurs et autres
végétaux, consultez le site ville.chambly.qc.ca
(Environnement/Eau/Arrosage).

Nettoyage
des parcs
et des berges
La Ville de Chambly se joint à l’organisme
Éco-Citoyens pour inviter les citoyens – familles,
couples et amis – à venir faire leur part pour la
planète, lors d’une journée de nettoyage des
parcs et des berges le 23 avril.
Plus de détails à venir !

Programme

Mon arbre à moi

À l’occasion de la naissance ou de
l’adoption d’un enfant, le gouvernement
du Québec propose aux nouveaux parents
le programme Mon arbre à moi, leur permettant
de recevoir un plant d’arbre au mois de mai.
Inscription : avant le 15 avril
Information : mffp.gouv.qc.ca/les-forets/mois-de-larbre-forets/
mon-arbre-a-moi

CONFÉRENCE

Changements climatiques :
une aventure dont vous êtes le héros !

Ruches
urbaines

26 avril, 19 h à 20 h
Pôle culturel de Chambly

La Ville de Chambly sera bientôt un peu plus
sucrée et diversifiée grâce à l’installation
des ruches urbaines, aux quatre coins de la
municipalité. Ce projet, lauréat du budget
participatif 2021, sera en place dès juin.
Visitez le site ville.chambly.qc.ca pour connaître
les dates de visite et pour en apprendre
davantage sur ces précieuses polinisatrices.
Profitez également du printemps pour planter
des fleurs mellifères (qui produisent du miel) :
cosmos, monardes, rudbeckies, echinacées,
nigelles, coquelicot, heliopsis crabe, achillé
millefeuille, zinnias, etc., question de bien
accueillir l’ensemble des pollinisateurs !

Photos : Pexels.com/Freepik.com

Surtout, laissez fleurir vos pissenlits;
le buffet printanier de tous les pollinisateurs
indigènes déjà présents dans notre municipalité.
Plus ils sont nombreux, plus vos jardins seront
productifs à l’automne.
Apprenez-en davantage sur la pelouse
écologique et l’herbicyclage en visitant le site
Internet de la Ville (Environnement/Espaces verts
et aménagements écologiques).

TRUCS

pour le bac
brun en hiver
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CHEVALIERS DE COLOMB
Conseil 6148 Révérend Léo Foster
Chambly-Carignan
2390, av. Bourgogne, 450 658-4491
leofoster@videotron.ca
Les Chevaliers de Colomb du Conseil 6148
Révérend Léo Foster invitent les Chamblyens
et Chamblyennes désireux de soutenir des
organismes à but non lucratif à prendre part
à leur prochaine collecte de fonds, sous
forme d’un brunch :
Dimanche 10 avril, 8 h 30 à 12 h 30
Coût : 13 $
Sous-sol de l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie
(2390, av. Bourgogne)
Information : Gerry Flanagan, 514 742-8136

1224, rue Notre-Dame
ainsisoitellecdf.ca
Le centre de femmes Ainsi soit-elle est une ressource
communautaire offrant aux femmes une solution à leur
isolement, ainsi qu’un réseau d’éducation et d’action.
Le service gratuit de consultation individuelle permet à toutes
femmes de recevoir de l’aide professionnelle pour diverses
problématiques. Le Centre offre aussi des services d'écoute
téléphonique et de références, en plus de diverses activités,
ateliers thématiques et conférences.
Portes ouvertes : mercredi 6 avril, 14 h à 19 h
Lors de cette journée, vous aurez l’occasion de rencontrer
les intervenantes. Vous pourrez également découvrir les
services et les activités offerts au printemps, et vous inscrire
aux ateliers de votre choix.
Information : 450 447-3576, info@ainsisoitellecdf.ca

L’Association Québec-France-Chambly-Vallée-du-Richelieu
privilégie le développement de jumelages, de pactes d’amitié
avec la France et favorise la promotion de la langue française.
Elle propose des activités culturelles et sociales pour développer
des liens d’amitié et de coopération entre ses membres et les
deux nations.
30e ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE L’ASSOCIATION !
Repas festif
Lieu à déterminer
30 avril, 18 h
30 $/membre; 35 $/non-membre
Information : 450 658-4887
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À travers la magie de la musique, du chant, des costumes et des
décors, découvrez l’histoire de ces amants célèbres qui ont su séduire
et émouvoir à travers le temps, tous les amoureux de l’art lyrique…
et les cœurs romantiques !
En vue de cet événement et afin d’assurer la relève de la région, l’Atelier
lyrique de Chambly offre des cours de chant aux apprentis chanteurs,
en présentiel ou en ligne, par le biais de l’École de chant affiliée.
Ainsi ceux qui le souhaitent se verront offrir la possibilité de faire partie
du « Chœur de la Relève » et de participer aux événements organisés
par l’institution.

« Romance à
la brunante »,

une envolée
romantique pour
célébrer l’été !
Samedi 18 juin, 20 h
Pôle culturel de Chambly

Sous la direction artistique de Christiane Fournier, l’Atelier lyrique de Chambly
occupe une place de choix parmi les institutions lyriques au Québec. Il a
pour principale mission de démocratiser l’opéra et le chant lyrique auprès
des résidants de Chambly, par le biais de ses productions. L’Atelier offre
également l’occasion aux chanteurs de la relève de se produire sur scène.
L’aventure lyrique vous tente ? Communiquez avec nous dès maintenant !
Information : 450 572-0793, atelierlyriquedechambly@videotron.ca
Suivez-nous sur Facebook !
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2447, av. Bourgogne
Vendredis et samedis, 20 h
20 $/adulte, 10 $/16 ans et moins
Réservation : cafe-theatredechambly.com, 450 447-2953

Le Vérificateur, comédie de Michèle Beaudoin
Texte inspiré de Le Revizor de Nicolas Gogol
Jusqu’au 16 avril
Dans un village reculé du Québec, un vérificateur arrive
afin de faire la lumière sur les irrégularités. Les habitants
paniquent et prennent d’étranges initiatives pour dissimuler
leurs activités.

Bonne retraite, Jocelyne, comédie de Fabien Dupuis
17 juin au 9 juillet
Jocelyne réunit sa famille pour lui annoncer sa décision
de prendre sa retraite, mais les choses ne se déroulent
pas comme elle le souhaitait.

C’est encore mieux l’après-midi, comédie de Ray Cooney
29 juillet au 20 août
Un député et son épouse séjournent dans un hôtel parisien.
Il espère passer l'après-midi avec la secrétaire du Premier
ministre, et elle, avec le secrétaire de son mari. Les portes
claquent, les baignoires débordent, les hommes se cachent
derrière les portes, les femmes sous des perruques; la
catastrophe est imminente.

Tu as de jeunes enfants ? Situé à Chambly, le Carrefour Familial
du Richelieu t’accueille avec ta marmaille toute l’année dans
le plaisir !
En plus de ses trois programmations annuelles, le Carrefour
offre des activités adaptées à l’âge de tes enfants, du répit à la
halte-garderie, et beaucoup de bons souvenirs. Notre site Internet
offre un bel aperçu des lieux et de la programmation complète.
Programmation du printemps : inscription en cours
Pique-niques estivaux : dès juin, on profite de la saison estivale
en pique-niquant dans les parcs de la région. À chaque sortie,
les animatrices proposent des activités aux enfants. C’est
l’occasion pour tous de créer des liens tout en s’amusant.
Camps de jour : tout l’été, des camps de jour sont prévus
pour les tout-petits (18 mois à 5 ans). Choisis les journées qui
te conviennent !
856, Le Grand Boulevard
450 447-9969
Trouvez-nous sur Facebook !

Horaire : lundi au vendredi, 9 h à 15 h 30
Coût : 1er enfant/20 $; 2e/10 $; 3e/gratuit
Demi-journées disponibles pour les moins de 18 mois
Information : carrefourfamilial.org, page Facebook
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CENTRE COMMUNAUTAIRE L’ENTRAIDE PLUS
Services aux aînés et aux aidants naturels
2437, av. Bourgogne, 450 658-4469
entraideplus.org
Le Centre communautaire l’Entraide Plus est un milieu
de vie ainsi qu’un réseau actif et stimulant. Notre mission
est d’offrir aux personnes vieillissantes, de même qu’à
leur entourage, un éventail de programmes et de services
favorisant leur bien-être et leur autonomie, tout en
maintenant leur place active dans la société.

NOUVEAU ! Ciné-club
Projection hebdomadaire sur écran géant
Friandises et breuvages disponibles sur place ($)
Horaire : mardi, 13 h 30 à 15 h 50
Coût : gratuit/membre (2 $/non-membre)

• Cours individuel gratuit pour développer ses habiletés
avec l’ordinateur, la tablette et le cellulaire
• Formation Être aidant, ça s’apprend !
• Groupe de soutien pour personnes endeuillées
• Groupe de discussion pour hommes
• Répit à domicile et halte-répit
• Repas pour emporter et repas congelés
(sur place ou en livraison, 11 h à 13 h)
• Soutien téléphonique
• Soutien psychosocial
• Club de marche tous les vendredis, 9 h à 10 h

Nous sommes en pleine production du tome II
Les Gardiens de La Mémoire. Ce projet est né d’un
besoin urgent de remettre les lettres de noblesse aux
aînés d’ici, qui souvent viennent d’ailleurs.

CENTRE AMITIÉ JEUNESSE
LA MAISON DES JEUNES

IMPORTANT : nous acceptons les dons en ligne (reçus
pour fins d’impôt disponibles) au entraideplus.org/merci.

L’entraide, ça pétille dans le cœur !

505, boul. Brassard, 450 658-6810
mdj_caj@bellnet.ca

Compte tenu de la pandémie et de l’incertitude
quant à la possibilité de tenir des rassemblements,
le Centre Amitié Jeunesse offre aux jeunes de
12 à 17 ans des services virtuels :
• un groupe de discussion sur Messenger,
sept jours sur sept
• des événements de toutes sortes en visioconférence
Nous reprendrons les activités régulières en présentiel
dès que les mesures sanitaires le permettront.

NOUVEAU ! Camp Ados
Âge : 12 à 15 ans
Coût : 40 $ pour la durée du camp
Période : 28 juin au 19 août
Horaire : mardi au vendredi, 10 h à 14 h
(possibilité de rester sur place jusqu’à 15 h pour
la programmation régulière)
Activités extérieures et intérieures, projets spéciaux
et bien plus. Le tout encadré par des animateurs allumés
et expérimentés.
Notre programmation estivale (en présentiel) sera disponible
dès le mois de mai.
Information : animatrices.mdj.chambly@hotmail.com

Viens nous
retrouver en virtuel,
viens jaser.
Il y a toujours quelqu’un
pour t’écouter et
te renseigner.

et sur notre page Facebook

Photo : Freepik.om

À très bientôt !
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1702, av. Bourgogne, 450 658-8509, 1 877 658-8509
info@ecoutemonteregie.org, ecoutemonteregie.org
Écouter est l’un des plus beaux cadeaux que nous
puissions faire à quelqu’un.

Je m’appelle Jeanine et j’ai 78 ans. Mon conjoint est décédé
il y a deux ans. Ma fille habite en France. Je ne la vois pas
souvent ! Je suis seule, très seule. Je voudrais parler, je
voudrais que l’on m’écoute. Je désire un contact chaleureux
et humain.
Depuis 2006, le Centre réconforte, soutient, écoute,
accueille et aide les personnes de plus de 50 ans. Une
oreille attentive est là pour vous écouter, vous accompagner
dans vos questionnements et vous rediriger, selon vos
besoins. Vous pouvez recevoir un appel hebdomadaire de
l’un de nos bénévoles. Service d’écoute téléphonique gratuit
et confidentiel. Appelez-nous sans tarder !
Horaire : lundi au vendredi, 9 h à 21 h;
samedi et dimanche, 13 h à 16 h
Vous désirez devenir bénévole ?
Vous souhaitez vous engager dans une activité solidaire et
enrichissante; vous êtes convaincu de l’importance de la
parole et de l’écoute; vous êtes prêt à suivre une formation
à l’écoute; vous êtes une personne de cœur, sensible aux
réalités de la vie et au vieillissement ? Joignez-vous à notre
équipe dynamique !

Soyez des acteurs de changement dans
votre communauté !
Le Réseau actif de dépistage des aînés à risque (RADAR)
est un programme de vigilance citoyenne chapeauté par le
Centre d’écoute Montérégie qui vise à briser l’isolement et
à favoriser le mieux-être des aînés dans leur milieu de vie.
Vous êtes invité à suivre la formation gratuite Connaître,
reconnaître et agir, pour être en mesure de dépister et
référer les aînés vulnérables et isolés. Vous pourrez leur
proposer les services de RADAR afin qu’ils bénéficient des
ressources appropriées : aide pour l’entretien ménager, aide
alimentaire ou offres de services du CLSC. L’objectif est
d’entourer l’aîné afin qu’il se sente plus en sécurité et
épaulé dans son quotidien. C’est en veillant les uns sur
les autres et en s’informant de l’aide que nous pouvons
apporter qu’ensemble nous prévenons l’aggravation
de situations problématiques.
Information : Nathalie Francoeur, 450 658-8509,
info@projetradar.org, projet.radar.org
ProjetRadar

ASSOCIATION DE CROSSE DE CHAMBLY
lacrossechambly.com
Association de crosse de Chambly
Viens découvrir la crosse, un sport rapide et spectaculaire !
Améliore tes qualités sportives : vitesse, coordination et cardio.
Inscription : en ligne (groupes 6U à 21U)
Journées portes ouvertes : dates à venir
Information : info.crossechambly@gmail.com
Nous sommes également à la recherche de bénévoles.

Plaisir
Développement
Dépassement

CLUB DE
GYMNASTIQUE

Gymbly, bondir
vers l’excellence !

Photo : Freepik.om

2082, boul. Industriel (local B)
450 447-1344
gymbly.com
Suivez-nous sur
les réseaux sociaux

Gymbly contribue au développement des athlètes par
l’apprentissage de la gymnastique, dans un environnement
exceptionnel et sécuritaire. Les entraîneurs travaillent en
étroite collaboration afin de créer une atmosphère positive
et inclusive, permettant aux jeunes d’accroître leur esprit
d’équipe ainsi que leur autonomie.

Session ÉTÉ :
Pour les athlètes de 18 mois à 2 ans (parent/enfant),
3 à 5 ans (petite enfance), 5-6 ans, 7 à 9 ans,
10 à 12 ans, 13 ans et plus
Session : 27 juin au 19 août
Inscription (en cours) et horaire : gymbly.com

Camp de jour ÉTÉ :
Pour les athlètes de 5-6 ans, 7 à 9 ans et 10 à 12 ans
Huit semaines disponibles : 27 juin au 19 août
Inscription en cours : gymbly.com
Horaire : lundi au vendredi, 9 h à 16 h
Service de garde : lundi au vendredi, 7 h à 9 h
et 16 h à 18 h

COVID-19 : les cours sont sujets à changement selon
les règles sanitaires en vigueur et l’évolution de la situation.
Merci pour votre compréhension.
Information : recre2.gymbly@gmail.com
Au plaisir de vous retrouver !

ASSOCIATION DE HOCKEY FÉMININ DU RICHELIEU
info@hockeyfemininrichelieu.ca
Activité portes ouvertes
(initiation au hockey) :
plusieurs activités portes
ouvertes sont prévues
jusqu’au 30 avril. Essai
gratuit du hockey pour
les filles de 4 à 12 ans,
équipement fourni sans frais
sur réservation.
Coût : gratuit

Hockey de printemps :
dès la fin avril, une fois par
semaine, pour dix à douze
semaines. Plusieurs groupes
disponibles (M7, M9, M11,
M13 et M15) dans différents
secteurs de la région.
Coût : selon la catégorie

Camp de printemps M11
Remparts : les joueuses
M11 (2012 et 2013) de
toute la région sont invitées
au camp de printemps M11
des Remparts du Richelieu.
De la mi-avril à la mi-mai,
quatre séances sur glace
sont prévues pour
le développement
des habiletés.
Coût : à confirmer

Détails et inscription aux activités : hockeyfemininrichelieu.ca

Camp de présélection
AAA Remparts : ce camp
est obligatoire pour les
joueuses M13, M15 et M18
de la région qui souhaitent
être sélectionnées pour une
des équipes élites (AAA)
des Remparts du Richelieu.
De la mi-avril à la mi-mai,
quatre séances sur glace
sont prévues.
Coût : à confirmer
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CLUB DE PÉTANQUE
LES SAGES
RENCONTRES DU CLUB
Lieu : 164, rue Martel (derrière l'église Saint-Joseph)
Horaire : lundi et mercredi, 19 h
Inscription : 18 h 30 à 18 h 45
Date de début : 2 mai
Date de fin : 24 septembre
Membre : 35 $/saison (invité : 2 $/soir)
Information : Daniel Laplante, 514 774-4324
TOURNOIS
1er tournoi le 7 mai, puis à toutes les deux semaines
8 $/membre (10 $/invité)
Information : Hélène Audet, 450 658-2790

CLUB DE PÉTANQUE
LES FORTS DE CHAMBLY

Lieu : 1999, av. Bourgogne
Horaire : mardi et jeudi, 19 h
Inscription : jusqu'à 18 h 55
Tournois : toutes les deux semaines
Date de début : 10 mai
Date de fin : 22 septembre
Carte de membre : 35 $
Information :
Christiane Nadon, 514 889-1370
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pickleballquebec.com/chambly
COVID-19 : le Club poursuit ses activités selon les mesures établies par la Direction de la santé publique.
Activités extérieures
Parc Fonrouge (dès que la température le permettra)
Mardi et jeudi, 18 h 30 à 21 h 30
Lundi, mercredi, vendredi et samedi, 9 h à 12 h (possibilité de formations les samedis)
Information : info@pickleballchambly.ca

CLUB FADOQ
DU BASSIN DE CHAMBLY
CENTRE DES AÎNÉS DE CHAMBLY
1390, av. Bourgogne
fadoqchambly.org

Billard : lundi au vendredi, 9 h à 12 h et 13 h à 16 h;
samedi, 9 h à 12 h
Bingo : jeudi, 13 h 30
Crible : lundi, 19 h
Danse de ligne avec Lucie Lapointe
(Hélène Lamothe par intérim) :
Cours du lundi : 13 h (débutants),
14 h 15 (intermédiaires), 18 h 40 (avancés),
20 h (débutants 1)
Cours du mercredi : 13 h (débutants), 14 h 15 (avancés)

Danse de ligne avec Joanne et Jean-Pierre :
Cours du mardi : 11 h 30 (débutants 1),
13 h (débutants 2), 14 h 15 (intermédiaires)
Quilles virtuelles : mardi et vendredi, 13 h 30
Scrabble : vendredi, 13 h 30
Tricot libre : dimanche, 13 h
ViActive : mercredi et vendredi, 10 h
Information : 438 491-5254, info@fadoqchambly.org
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1179, av. Bourgogne, 2e étage
450 464-4481, 1 877 538-6377
integrationcompetences.ca
Nous offrons des services gratuits
pour les 16 à 35 ans.
• Curriculum vitæ
• Préparation à l’entrevue
• Techniques de recherche d’emploi
• Clarification de carrière
• Retour aux études
• Bilan de compétences
• Conciliation travail-famille
• Offres d’emploi
Information : info@integrationcompetences.ca

Cuisiner à La Corne d’abondance, c’est : économiser temps
et argent, découvrir de nouvelles recettes et de nouveaux trucs
pour cuisiner, en plus de rencontrer des gens passionnés
et intéressants !

2391, av. Bourgogne
cornedabondance.com
La Corne d’abondance Cuisines Collectives

Surveillez notre page Facebook pour l’annonce des ateliers
20e anniversaire, qui auront lieu chaque mois jusqu’en
juin 2022.
Information : 450 447-3414, info@cornedabondance.com

Photos : Pexels.com
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SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
ET D’ÉCOLOGIE DE CHAMBLY,
RICHELIEU, CARIGNAN
shecrc.com
SHECRC

Le rendez-vous des passionnés
d’horticulture et d’écologie !
CONFÉRENCES
Pôle culturel de Chambly
Gratuit pour les membres (10 $/non-membre)

Mercredi 13 avril, 19 h 15 :
Réussir ses jardinières et potées fleuries
Johane Boucher, une passionnée de fleurs et de jardinage depuis
de nombreuses années, nous parlera des contenants, végétaux,
terreaux, engrais et fertilisants à utiliser, ainsi que des tendances
du moment.
Mercredi 11 mai, 19 h 15 :
Plantes envahissantes et/ou toxiques
Nicolas Houle nous apprendra à faire face aux insectes
problématiques et aux « mauvaises herbes » les plus tenaces.
Introduction d’insectes prédateurs, utilisation judicieuse du filet,
concoction d’insecticide naturel, utilisation d’herbes aromatiques :
jardiner n’aura jamais été aussi simple !
Pour devenir membre : s’inscrire lors d’une conférence
ou sur notre site Internet
Information : Robert Proulx, 450 658-7178

Notre organisme a pour objectifs de réunir des personnes
intéressées par l’histoire et le patrimoine; de recueillir des
archives et autres documents; d’effectuer des recherches pour
ensuite en diffuser les résultats par le biais de conférences ou
de cours-bénéfice. Nous encourageons également la protection
et la conservation du patrimoine.

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE
LA SEIGNEURIE DE CHAMBLY
450 658-2666
shsc@histoireseigneuriechambly.org
histoireseigneuriechambly.org
Société d'histoire de la seigneurie de Chambly

Conférences du dimanche, 13 h 30 à 15 h 30
Pôle culturel de Chambly
24 avril : Les îles du Richelieu (reprise), par Réal Fortin
8 mai : Les femmes d’affaires en Nouvelle-France,
par Mona-Andrée Rainville
5 juin : Les Malsburg et la maison Boileau – Le pont entre
la génération Watts et les générations Gravel,
par Raymond Ostiguy

Cours et ateliers

L’ÉCLUSE AVRIL 2022

ARTS MARTIAUX
KARATÉ GOJU-RYU D'OKINAWA
Formateur :
Lieu :
Professeur :
Inscription :

Karaté KoIshi Dojo
École De Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Sylvain Rock
Au premier cours, koishidojo@hotmail.com,
koishidojo.com

Groupe 1 : 7 à 12 ans
Horaire : Mardi et (ou) jeudi, 18 h 30 à 19 h 25
Groupe 2 : Adolescents (dès 13 ans) et
adultes – Débutants
Horaire : Mardi et (ou) jeudi, 19 h 30 à 20 h 25
Groupe 3 : Adultes – Intermédiaires
Horaire : Mardi et (ou) jeudi, 19 h 30 à 21 h

KARATÉ KYOKUSHIN

ARTISANAT

Formateur : Karaté Chambly
Lieu :
701, av. De Salaberry
Professeurs : Sylvain Lemire, Shaun Steben,
Caroline Michaud, Virginie Charpentier,
Yanick Beaulieu
Clientèle :
Enfants de 3 ans et plus, adultes
et duos parent-enfant
Inscription : 450 800-1674
Horaire :
karatechambly.com

ON SE TRICOTE DES LIENS
Envie d'apprendre les bases du tricot et d'améliorer vos
connaissances ? Envie de passer un moment convivial ?
Besoin d'aide concernant un modèle ? Alors, soyez
les bienvenues !
Formateur : Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Jocelyne Gagné
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30
Date début : 21-04-2022 • Date fin : 26-05-2022

TRICOT
Formateur :
Lieu :
Professeure :
Clientèle :
Inscription :
Tarif :
Horaire :
Date début :

Centre communautaire l'Entraide Plus
2437, av. Bourgogne
Rollande Proulx
50 ans et plus
450 658-4469
Gratuit (carte de membre requise : 25 $/an)
Jeudi, 13 h 30 à 15 h
06-04-2022 • Date fin : 27-07-2022
Photos : Pexels.com
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ARTS VISUELS ET CRÉATIVITÉ

INITIATION AU JOURNAL CRÉATIF

ABC DESSIN

Outil non conventionnel qui combine écriture, dessin
et collage, avec des techniques accessibles qui vous
surprendront ! Explorez votre créativité en toute simplicité.
Aucun talent artistique requis; juste de la curiosité !
Formateur : Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Josée Robidas
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Mercredi, 13 h 30 à 15 h 30
Date début : 20-04-2022 • Date fin : 25-05-2022

Apprentissage du dessin. Rudiment des formes et
perspectives. Identification des crayons et des différentes
techniques et papiers. Dessins créatifs. Matériel non fourni.
Maximum 5 personnes.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeure : Hélène Simard
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
25 $/5 semaines, 3 sessions prévues
(carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Jeudi, 13 h 30 à 15 h 30
Date début : 07-04-2022 • Date fin : 28-07-2022

ACRYLIQUE, HUILE ET AQUARELLE
Formateur :
Lieu :
Clientèle :
Inscription :

Micheline Caillé
258, rue Béïque
Niveaux débutant à avancé
450 658-3344

Groupe 1 : Lundi, 13 h à 16 h
Tarif : 240 $/24 h (8 semaines)
Groupe 2 : Mardi, 19 h à 22 h
Tarif : 240 $/24 h (8 semaines)
Groupe 3 : Jeudi, 13 h à 16 h
Tarif : 240 $/24 h (8 semaines)
Groupe 4 : Journées intensives – Processus
de création d'une œuvre
Tarif : 250 $/15 h (2 jours consécutifs)

CADETS
CADETS DE l'ARMÉE
Cours de leadership, d'orientation et de survie en forêt.
Premiers soins, tir récréatif, musique, camp d'été possible
et plus encore !
Formateur : Corps de cadets de Chambly
Lieu :
École De Bourgogne, 1415, av. Bourgogne
Clientèle :
12 à 18 ans
Inscription : 450 447-5788, 2793armee@cadets.gc.ca
Tarif :
Gratuit, uniforme fourni
Horaire :
Samedi, 8 h 30 à 16 h
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CHANT
CHANT
Cours individuels adaptés au niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeures : Katrine Pignataro, Marie-Pierre Daigle
Clientèle :
Débutants à avancés
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes, 		
38 $/60 minutes
Horaire :
À déterminer

CHANT
Cours individuels pour tous les niveaux, en présentiel
ou en ligne. Technique vocale, interprétation, lecture
à vue, solfège, clavier. Répertoire classique et populaire.
Possibilité de participer aux événements de l'Atelier lyrique
de Chambly.
Formateur : École de chant de l'Atelier lyrique
de Chambly
Lieu :
1409, rue Dubuisson
Professeure : Christiane Fournier
Clientèle :
Tous (passeport vaccinal exigé en présentiel)
Inscription : 450 572-0793
Tarif :
180 $/6 cours de 30 minutes; 210 $/6 cours
de 45 minutes; 240 $/6 cours de 60 minutes
Horaire :
Lundi au jeudi, entre 11 h et 20 h 30

CONTES ET MARIONNETTES
ATELIERS ARTISTIQUES – PARENTS
ET TOUT-PETITS
Ateliers de fabrication de jouets, jeux et contes.
Formateur : Maison du conte
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeure : Manon Prince
Clientèle :
Parents et enfants (2-3 ans)
Inscription : 819 322-1042, manonprince333@gmail.com
Tarif :
150 $/5 ateliers (matériel fourni)
Horaire :
Lundi au vendredi (3 séries de 5 matinées)
Date début : 18-07-2022 • Date fin : 05-08-2022

CUISINE
CUISINE ADOS
Groupe de cuisine pour les 13 à 17 ans. Une journée par
mois en atelier cuisine. Confection d'une entrée, d'un plat
principal et d'un dessert pour toute la famille. Maximum
4 personnes pour respecter la distanciation sociale.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu :
2391, av. Bourgogne
Clientèle :
13 à 17 ans
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif :
30 $/atelier
(carte de membre requise : 10 $/an)
Horaire :
Dimanche, 8 h 30 à 16 h

CUISINE COLLECTIVE
Plats sains et économiques rapportés à la maison.
Conseils sur la saine alimentation et les habiletés culinaires.
Chaque mois : une demi-journée pour planifier
et une journée pour cuisiner.
Halte-garderie gratuite (0 à 5 ans).
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu :
2391, av. Bourgogne
Clientèle :
Population du territoire du
CLSC du Richelieu
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif :
Variable (carte de membre
requise : 10 $/an)
Horaire :
Lundi au dimanche,
8 h 30 à 16 h 30 				
(groupes : semaine et fin de semaine)

CUISINE PARENT-ENFANT

ENTRAIDE ET SOUTIEN

Réalisation de deux recettes simples avec votre enfant
ou petit-enfant (3 à 5 ans et 6 à 9 ans), pendant une
demi-journée. Halte-garderie gratuite. Souliers fermés
et tabliers requis.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu :
2391, av. Bourgogne
Clientèle :
Population du territoire du CLSC
du Richelieu
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif :
Variable (carte de membre requise : 10 $/an)
Horaire :
Lundi au vendredi, 9 h à 12 h;
samedi, 9 h à 12 h et 13 h 15 à 16 h

ESPACE PARENTS

CUISINE POUR AÎNÉS
Initiation, saine alimentation et briser l'isolement. Confection
de recettes à rapporter à la maison.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu :
2391, av. Bourgogne
Clientèle :
Population du territoire du CLSC
du Richelieu
Inscription : Sur place ou 450 447-3414
Tarif :
Variable (carte de membre requise : 10 $/an)
Horaire :
Un vendredi par mois, 9 h à 15 h 30

LES HOMMES ET LA CUISINE
Initiation, saine alimentation et briser l'isolement.
Confection de trois recettes à rapporter à la maison.
Formateur : La Corne d'abondance
Lieu :
2391, av. Bourgogne
Clientèle :
Hommes de tous âges
Inscription : 450 447-3414
Tarif :
30 $/atelier
(carte de membre requise : 10 $/an)
Horaire :
Un mardi par mois, 8 h 30 à 16 h 30

ÉCRITURE
CULTURE – LITTÉRATURE

Photo et images : Freepik.com

Lecture, poésie, écriture et conférences sont au menu.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeure : Hélène Simard
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
Gratuit (carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Vendredi, 9 h 30 à 11 h
Date début : 08-04-2022 • Date fin : 29-07-2022

Moments de plaisir entre parents de jeunes enfants.
Thématique pertinente à la vie de parent explorée chaque
semaine. Halte-garderie comprise.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu :
856, Le Grand Boulevard
Clientèle :
Parents d'enfants de 0 à 5 ans
Inscription : 450 447-9969, carrefourfamilial.org
Tarif :
80 $/7 rencontres
(carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire :
Lundi, 9 h à 11 h 30
Date début : 04-04-2022 • Date fin : 31-05-2022

GROUPE DE DISCUSSION
Groupe de soutien jeunesse, gestion des émotions,
briser l'isolement.
Formateur : POSA/Source des Monts
Lieu :
620, rue Senécal
Professeur : Philippe Vaillancourt
Clientèle :
15 à 35 ans
Inscription : 450 658-9898, poste 730, posasdm.org
Tarif :
Gratuit (carte de membre requise : 5 $/an)
Horaire :
Mercredi, 18 h 30

L'ABREUVOIR – CAFÉ-RENCONTRE
Groupe de partage qui aborde divers sujets. Lieu pour créer
des liens, être écoutée et appuyée sans jugement.
Formateur : Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Caroline Martin
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Mardis 26 avril, 10 et 24 mai,
13 h 30 à 15 h 30
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MUFFIN ET CAFÉ POUR JASER

INFORMATIQUE

Venez réinventer le monde en parlant de divers sujets.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeure : Hélène Simard
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
2 $ le café et muffin
(carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Mardi, 9 h à 10 h 30
Date début : 05-04-2022 • Date fin : 26-07-2022

ATELIER INTERNET : WEB_AÎNÉS

FAMILLE
JEUX-JOUE
Ateliers parent-enfant pour bouger, chanter et bricoler
dans le plaisir. Parfait pour développer la motricité,
la concentration et le langage.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu :
856, Le Grand Boulevard
Clientèle :
Parents avec enfants de 2-3 ans
Inscription : 450 447-9969
Tarif :
65 $/8 ateliers
(carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire :
Jeudi, 9 h à 11 h

POUPONS EN ACTION
Ateliers adaptés au rythme du bébé. Massages, stimulation
des sens et du développement.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu :
856, Le Grand Boulevard
Clientèle :
Mères avec bébé de 0 à 6 mois
et 6 à 12 mois
Inscription : 450 447-9969, carrefourfamilial.org
Tarif :
80 $/10 ateliers
(carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire :
Vendredi matin et après-midi
(autres journées sur le site Internet)

VIENS T'AMUSER
AVEC ALPHA ET BETTE
Nos mascottes accompagnent les enfants dans le monde
merveilleux des lettres, des livres et des histoires.
Formateur : Carrefour Familial du Richelieu
Lieu :
856, Le Grand Boulevard
Clientèle :
Parents avec enfants de 3½ à 5 ans
Inscription : 450 447-9969, carrefourfamilial.org
Tarif :
80 $/8 rencontres
(carte de membre requise : 10 $/famille)
Horaire :
Jeudi, 13 h à 15 h

Cours individuels pour devenir autonome sur le Web et
avec un téléphone cellulaire. Service d'accompagnement
auprès des fournisseurs Internet. Tablettes iPad disponibles
sur place.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeurs : Liam Tardif, François-Régis Bory,
Nancy Rioux
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
Gratuit (carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Lundi ou vendredi, selon les plages
horaires disponibles

MISE EN FORME
ABSOLUMENT COUNTRY
Danse de ligne pour débutants et intermédiaires.
Pour le plaisir d’être ensemble, sur des airs country !
Formateur : Tant-Danse de l'âme
Lieu :
École Madeleine-Brousseau,
1700, boul. Lebel
Professeure : Julie
Clientèle :
Tous
Inscription : 514 817-7036, tant-danse.com,
studio.tantdanse@gmail.com
Tarif :
100 $
Horaire :
Mardi, 18 h 30 à 19 h 30
Date début : 19-04-2022 • Date fin : 14-06-2022

AUTOMASSAGE
Aide précieuse pour lutter contre le stress. Procure
plusieurs bienfaits selon les gestes effectués (relaxant,
énergisant). Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur
cette technique.
Formateur : Ainsi soit-elle, Centre de femmes
Lieu :
1224, rue Notre-Dame
Professeure : Chantale Touchette
Clientèle :
Femmes de tous âges
Inscription : 450 447-3576 (inscription obligatoire)
Tarif :
Contribution volontaire
Horaire :
Mercredi, 10 h à 11 h
Date début : 20-04-2022 • Date fin : 25-05-2022

ZUMBA ADAPTÉE – YOGA DOUCEUR
Gymnastique sur chaise. Combinaison de Zumba et de
yoga. Accessible à tous.
Formateur : Centre communautaire l'Entraide Plus
Lieu :
2437, av. Bourgogne
Professeurs : Dale Hanley, Brigitte Lareau
(responsable : Lise Gemme)
Clientèle :
50 ans et plus
Inscription : 450 658-4469
Tarif :
Gratuit (carte de membre requise : 25 $/an)
Horaire :
Mercredi, 14 h 30 à 15 h 30 (12 semaines)

ZUMBA ENFLAMMÉE

« ESSENTRICS »
Entraînement permettant l'étirement des muscles et leur
renforcement. Conçu pour les amateurs de sports, ceux
qui souffrent de douleurs chroniques ou occasionnelles,
ceux qui désirent augmenter leur flexibilité.
Formateur : Tant-Danse de l'âme
Lieu :
École Madeleine-Brousseau,
1700, boul. Lebel
Professeure : Isabelle
Clientèle :
Tous
Inscription : 514 817-7036, tant-danse.com,
studio.tantdanse@gmail.com
Tarif :
140 $ (forfait « En bonne posture »;
détails sur le site)
Horaire :
Mardi, 19 h 35 à 20 h 35
Date début : 19-04-2022 • Date fin : 14-06-2022

PIYO
Entraînement de style aérobique dynamique, inspiré du
Pilates et du yoga. Enchaînements de postures sur une
musique rythmée. Idéal pour ceux qui veulent améliorer :
tonus, force, flexibilité et équilibre.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu :
2575-B, av. Bourgogne
Professeure : Karine Thibault
Clientèle :
Tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
Lundi, 18 h

Cours d’aérobie basé sur différents styles de danse
(salsa, hip-hop, cumba, etc.).
Formateur : Tant-Danse de l'âme
Lieu :
École Madeleine-Brousseau,
1700, boul. Lebel
Professeure : Rachel
Clientèle :
Tous
Inscription : 514 817-7036, tant-danse.com,
studio.tantdanse@gmail.com
Tarif :
100 $ (forfait « Sueur garantie »;
détails sur le site)
Horaire :
Lundi, 19 h à 20 h
Date début : 18-04-2022 • Date fin : 13-06-2022

MUSIQUE
BASSE
Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés
au niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeurs : Kay Gratton, Miguel Herrera
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes, 		
38 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au samedi, selon la demande
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BATTERIE

INSTRUMENTS À VENT

Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés
au niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeurs : Yannick Parent, Jean-Sébastien Nicol
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes, 		
38 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au dimanche, selon la demande

Cours individuels de saxophone, trompette, trombone,
clarinette ou flûte traversière.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes,
38 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au samedi, selon la demande

ÉVEIL MUSICAL
Acquérir des notions de base (rythme, hauteur des sons,
chant, etc.) utiles pour l'apprentissage de n'importe quel
instrument. Rendre l'apprentissage ludique, à travers les
chansons et les jeux musicaux.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeure : Marie-Pierre Daigle
Clientèle :
3 à 6 ans
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
17 $/45 minutes
Horaire :
À déterminer

GUITARE POP, ÉLECTRIQUE,
CLASSIQUE, JAZZ
Cours individuels pour débutants à avancés, adaptés
au niveau de l'étudiant.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeurs : Daniel Baillargeon, François Lessard,
Dany Charette, Guillaume Sansoucy,
Jean-Maurice Payeur, Kay Gratton,
Miguel Herrara, Cédric Éthier
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes,
38 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au dimanche, selon la demande

PIANO – NIVEAU PRÉPARATOIRE
Cours individuels, formation populaire et jazz.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeurs : Samuel Voyer, Jérôme Leblanc-Cyr,
Jean-Christophe Carette
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes,
38 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au dimanche, selon la demande

PIANO CLASSIQUE ET POPULAIRE
Cours individuels, pour débutants et intermédiaires, selon le
rythme de l'étudiant, simplement pour le plaisir. Possibilité
de cours en ligne. Bienvenue aux retraités !
Formateur : École de chant de l'Atelier lyrique
de Chambly
Lieu :
1409, rue Dubuisson
Professeure : Christiane Fournier
Clientèle :
Tous (passeport vaccinal et port du masque
exigés en présentiel)
Inscription : 450 572-0793
Tarif :
180 $/6 cours de 30 minutes; 210 $/6 cours
de 45 minutes; 240 $/6 cours de 60 minutes
Horaire :
Lundi au jeudi, entre 11 h et 20 h 30

VIOLON
Cours individuels.
Formateur : Centre musical EMF
Lieu :
919, boul. De Périgny
Professeures : Marie-Pierre Daigle, Laurence Beaudry
Clientèle :
Tous
Inscription : 450 403-6212, lundi au vendredi,
12 h à 21 h; samedi, 10 h à 17 h
Tarif :
22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes,
38 $/60 minutes
Horaire :
Lundi au dimanche, selon la demande

NATATION
CLUB DE NATATION
Programme compétitif de natation, avec une équipe
dynamique, dans un environnement convivial.
Formateur : Club de natation de Chambly
Lieu :
Complexe aquatique de Chambly,
525, boul. Brassard
Inscription : natationcnc.ca, en tout temps
(préférable avant la session);
514 447-5156, info@natationcnc.ca
CNC chez vous
Clientèle :
4 à 10 ans
Horaire :
Dimanche au lundi, entre 12 h et 19 h
Tarif :
185 $/4 séances de 45 minutes
(1-2 enfants)
CNC en privé
Clientèle :
Adultes et enfants de 4 ans et plus
Horaire :
Lundi au samedi, entre 7 h et 10 h
Tarif :
185 $/4 séances de 45 minutes
(1-2 enfants)
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P'tits matins CNC
Clientèle :
5 ans et plus, Junior 3 réussi
Horaire :
Lundi au vendredi, 8 h à 8 h 45
Tarif :
45 $/semaine (5 séances de 45 minutes)

Bout'Choux
Clientèle :
Horaire :
Tarif :

5 à 8 ans, Junior 3 réussi
Mercredi, vendredi ou samedi,
9 h 15 à 10 h
80 $/8 séances de 45 minutes

Club estival 2x
Clientèle :
8 ans et plus, Junior 3 réussi
Horaire :
Mardi et jeudi, 8 h à 10 h
Tarif :
240 $/2 entraînements de 2 h pendant
8 semaines
Club estival 3x
Clientèle :
8 ans et plus, Junior 3 réussi
Horaire :
Lundi, mercredi et vendredi, 8 h à 10 h
Tarif :
324 $/3 entraînements de 2 h pendant
8 semaines
Maîtres
Clientèle :
Horaire :
Tarif :

16 ans et plus qui désirent s'entraîner
et se perfectionner
Lundi et mercredi, 7 h à 8 h;
samedi, 8 h à 9 h
80 $/1 entraînement de 60 minutes pendant
8 semaines
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YOGA
AIR YOGA

Photo : Pexels.com

Propose de combiner le Yoga, le Pilates et l'utilisation d'un
hamac. Favorise l'augmentation de la flexibilité, du tonus et
de la force musculaire. Permet d'augmenter les étirements
et de travailler en apesanteur.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu :
2575-B, av. Bourgogne
Professeure : Karine Thibault
Clientèle :
Tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
Lundi, 10 h,19 h 30; mercredi,
18 h, 19 h 30; samedi, 11 h

HATHA YOGA

SOMAYOGA ET MÉDITATION

Enchaînement de postures (asanas en sanskrit) très simples
ou plus compliquées, selon la pratique. Les postures visant
l'étirement du corps sont priorisées.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu :
2575-B, av. Bourgogne
Professeure : Sophie Escleine
Clientèle :
Tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
Jeudi, 18 h

Relâchement des tensions. Pratique de techniques pour
calmer l'agitation mentale, pour lâcher prise et revenir à soi.
Formateur : Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Estelle Schmitt
Inscription : 450 658-2031, yogaharmonie.com
Tarif :
187 $/12 semaines (formule à la carte
et divers forfaits offerts)
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 04-04-2022 • Date fin : 23-06-2022

YOGA – DÉBUTANTS

YOGA POUR FEMMES ENCEINTES

Postures et enchaînements d'étirement et de renforcement.
Respiration, méditation et relaxation.
Formateur : Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Estelle Schmitt,
Carole Labelle
Inscription : 450 658-2031, yogaharmonie.com
Tarif :
187 $/12 semaines (formule à la carte
et divers forfaits offerts)
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 04-04-2022 • Date fin : 23-06-2022

Exercices et poses adaptés à la grossesse, techniques
de respiration et relaxation.
Formateur : Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeure : Geneviève Guilbault
Inscription : 450 658-2031, yogaharmonie.com
Tarif :
187 $/12 semaines (formule à la carte
et divers forfaits offerts)
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 04-04-2022 • Date fin : 23-06-2022

YOGA – INTERMÉDIAIRES ET AVANCÉS
Approfondissement pour ceux qui pratiquent régulièrement
le yoga. Enchaînements de postures plus avancées,
pranayama et méditation.
Formateur : Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Estelle Schmitt
Inscription : 450 658-2031, yogaharmonie.com
Tarif :
187 $/12 semaines (formule à la carte
et divers forfaits offerts)
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 04-04-2022 • Date fin : 23-06-2022

YOGA EN DOUCEUR
Mise en forme dans le respect du corps, la relaxation et la
profondeur. Méditation en mouvement et dans les poses.
Idéal pour les personnes moins actives ou plus âgées.
Formateur : Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeures : Geneviève Guilbault, Carole Labelle
Inscription : 450 658-2031, yogaharmonie.com
Tarif :
187 $/12 semaines (formule à la carte
et divers forfaits offerts)
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 04-04-2022 • Date fin : 23-06-2022

YOGA MAMAN-BÉBÉ/PARENT-ENFANT
Remise en forme après l'accouchement. Jeux, mouvements,
postures et cours de massage pour bébé. Favorise la
confiance et la concentration chez l'enfant.
Formateur : Yoga Harmonie Universel
Lieu :
2500, av. Bourgogne
Professeure : Geneviève Guilbault
Inscription : 450 658-2031, yogaharmonie.com
Tarif :
187 $/12 semaines; parent-enfant :
21,75 $/cours (durée : 6 semaines)
Horaire :
yogaharmonie.com
Date début : 04-04-2022 • Date fin : 23-06-2022

YOGA STRETCHING
Vise à réveiller le corps en douceur. Les asanas proposées
se veulent douces et bien présentes. Postures simples, mais
efficaces, qui favorisent l'augmentation du niveau d'énergie.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu :
2575-B, av. Bourgogne
Professeure : Karine Thibault
Clientèle :
Tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
Samedi, 8 h

YOGA VINYASA
Yoga fluide et dynamique. Chaque mouvement est
synchronisé avec le souffle. Cette coordination entre
la respiration et le mouvement permet d’échauffer
naturellement l'ensemble du corps.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu :
2575-B, av. Bourgogne
Professeure : Sophie Escleine
Clientèle :
Tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
Mardi, 18 h 15

YOGA VITALITÉ
Vise une respiration active et revitalisante. Postures
favorisant l'augmentation de la chaleur du corps de façon
naturelle et progressive. Pratique davantage centrée sur
l'amplitude et la force du corps.
Formateur : Kalyan Studio
Lieu :
2575-B, av. Bourgogne
Professeure : Karine Thibault
Clientèle :
Tous
Inscription : kalyanstudio.com, en tout temps
Tarif :
Divers forfaits offerts
Horaire :
Lundi, 8 h 30
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Bibliothèque
Enfants de
12 ans et moins
Carte Accès
ou Bibliothèque
valide requise
pour toutes les
offres et
les activités.

Inscription : dès le samedi 25 juin
(450 658-2711 ou en personne)
Inscris-toi à l’édition 2022 du
Club de lecture TD, sous la thématique
« Mythique et légendaire » !
Présente-toi à la bibliothèque
pour recevoir ton matériel de départ,
incluant un carnet de lecture ainsi
que des autocollants.

VENTE DE LIVRES USAGÉS :

2 681,60 $ octroyés à deux organismes de Chambly
La Ville était heureuse de remettre les profits amassés lors de sa vente de livres usagés de juillet au centre de femmes
Ainsi soit-elle et au Carrefour Familial du Richelieu, afin de les soutenir dans leur mission respective. Chaque organisme
a reçu un montant de 1 340, 80 $.
Ainsi soit-elle a choisi de dédier l’argent au projet Violence ordinaire, violence invisible : la détecter pour la contrer.
Celui-ci propose des capsules vidéo sur les violences sexuelles dans les contextes conjugaux, et sur le harcèlement sexuel
au travail, en plus d’offrir des ateliers de sensibilisation.
Du côté du Carrefour Familial du Richelieu, le montant reçu a été affecté au projet Ça m’dit d’être avec papa, le dimanche
aussi, pour les papas et leurs enfants de 2 à 5 ans. Il s’agit d’une animation de deux heures, incluant des activités motrices,
du bricolage et des chansons pour amuser petits et grands !
MERCI AUX CITOYENS D’AVOIR PARTICIPÉ ET D’AVOIR AIDÉ LES ORGANISMES D’ICI !

NOUVEAU
Un rayon
en bibliothèque est
maintenant dédié
à la vente de livres
usagés, avec une sélection
bonifiée chaque semaine.
ACHETEZ DES ROMANS,
BIOGRAPHIES, LIVRES
POUR ENFANTS,
ET BIEN PLUS !
0,50 $ pour les livres
en français et
0,25 $ pour les livres
en anglais

Allons jouer
dehors !
Prêt d’articles saisonniers
dès le 12 avril
Pour t’amuser à l’extérieur,
la bibliothèque te propose le prêt
d’articles saisonniers : cerfs-volants,
ensemble de badminton avec filet
et jeu de croquet, entre autres.
Prêt de trois semaines.

Trousses
d’observation
d’étoiles
Profite de ton été pour découvrir
l’astronomie, à l’aide d’une trousse
comprenant : un télescope, une carte
du ciel, un cherche-étoile, une lampe
de poche et une couverture.
Service offert en tout temps.
Prêt de trois semaines.

Photos : Pexels.com/Freepik.com. Images : Freepik.com

Jeux de société

La bibliothèque possède une grande collection
de jeux de société : Codenames, Takenoko, Azul,
Unlock, L’Agent Jean : le jeu, et plusieurs autres.
Ils sont disponibles à la réservation à partir
du catalogue Simb@ ou au comptoir de prêts.
Un jeu par famille.
Prêt de trois semaines.
Service offert en tout temps.

Trousses
d’observation
d’oiseaux
pour enfants
Disponibles dès le 12 avril
Emprunte une trousse, pour une
période de trois semaines, afin de
découvrir les oiseaux de ton quartier.
Elle contient : des jumelles, un
guide d’identification et un carnet
d’observation.
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Profitez des joies de la navigation non motorisée sur le bassin de Chambly !
Centre nautique
Gervais-Désourdy

ville.chambly.qc.ca/centrenautique
1577, av. Bourgogne
Tél. : 450 658-6436

HORAIRE
28 mai au 12 juin :
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h

31 août au 4 septembre :
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h

13 juin au 28 août :
Lundi au vendredi, 10 h à 19 h
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

5 septembre (fête du Travail) :
10 h à 17 h

10 au 25 septembre :
Samedi et dimanche, 10 h à 17 h

HORAIRE
25 mai au 5 septembre
Mercredi au dimanche :
11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h

Bateau
Laissez-vous charmer par la beauté
du bassin de Chambly en montant
à bord pour une balade nautique
d’une heure.

10 au 25 septembre
Samedi et dimanche :
11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h

Détails : ville.chambly.qc.ca/centrenautique

Parc Gilles-Villeneuve
Lundi au dimanche, 7 h à 23 h

PRATIQUE D’ACTIVITÉS LIBRES
SANS SURVEILLANCE,
POUR LA PLANCHE À ROULETTES ET
LE PATIN À ROUES ALIGNÉES.

RÉGLEMENTATION
Équipement fortement recommandé :
• casque protecteur
• genouillères et coudières		
• gants
• chandail à manches longues
• pantalons

Sur le site, il est interdit :
• de consommer de la nourriture,
		 des boissons, de l’alcool ou 			
		 de la drogue;
• d’apporter des contenants
		 de verre.

La Ville de Chambly ne peut être tenue responsable des incidents ou des accidents
qui pourraient survenir au planchodrome.

BADMINTON
LIBRE
Lieu : École secondaire de Chambly
(535, boul. Brassard)
Clientèle : tous
Horaire
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
19 h à 22 h
Dimanche :
15 h à 17 h et 18 h à 21 h
À noter :
L’horaire de 19 h à 21 h
est réservé aux détenteurs
de carte Accès. L’horaire peut
changer sans préavis puisque
les écoles ont priorité quant à
l’utilisation des plateaux.
Détails : ville.chambly.qc.ca
(Sports et plein air/Sites
d’activités/Badminton libre)
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Pistes
cyclables
Les cyclistes peuvent
profiter du réseau de
25 km de bandes
cyclables aménagé dans
la municipalité. Une piste
cyclable de 20 km est
également accessible le long
du canal historique de Chambly,
menant jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu.
Autres options pour les cyclistes, accessibles à partir de Chambly :
• La Montée du chemin Chambly (28 km)
• La Riveraine (53 km)
• La Route des Champs (40 km)
S’intégrant au vaste réseau de La Route Verte, ces pistes cyclables parcourent
différentes régions du Québec et constituent le plus vaste réseau cyclable en
Amérique du Nord.
Pour consulter la carte du réseau cyclable : ville.chambly.qc.ca (Ville/Cartes)

TENNIS
Offert aux citoyens de Chambly seulement
TENNIS LIBRE SANS RÉSERVATION
Horaire de la saison
• Tennis Gilles-Villeneuve : 22 avril au 3 octobre
• Tennis des Patriotes : 22 avril au 24 octobre
• Tennis Saint-Joseph : 21 mai au 5 septembre
Procédures d’utilisation
Les terrains peuvent être utilisés librement et gratuitement en
dehors des heures réservées. Les joueurs en attente peuvent
accéder au terrain aux changements d’heure. Chaque
joueur a le devoir de respecter les règlements; la courtoisie
est de mise.

TENNIS AVEC RÉSERVATION
Horaire de la saison
Tennis des Patriotes
Tennis Gilles-Villeneuve
9 mai au 25 septembre

Lundi au vendredi, 18 h à 23 h
Samedi et dimanche, 8 h à 12 h

Tennis Saint-Joseph
30 mai au 5 septembre

Lundi au vendredi, 18 h à 23 h
Samedi et dimanche, 8 h à 12 h

Détails sur la programmation (cours et jeux au sein de ligues),
les tarifs et les procédures de réservation : ville.chambly.qc.ca
(Loisirs et culture/Sites d’activités/Tennis extérieurs)

Camps de jour
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Camps de jour 2022

Camps
de jour
réguliers et
spécialisés

Le programme propose une foule d’activités liées à la thématique de l’été,
destinées aux jeunes âgés de 4* à 13 ans, encadrés par une équipe d'animation
compétente et dynamique.
*Maternelle 4 ans ou maternelle régulière complétée
Afin de bonifier les camps de jour réguliers, une animation thématique sera diffusée
chaque semaine à l’ensemble des groupes. L’équipe proposera des activités
intéressantes liées au thème, à raison d’un avant-midi par semaine.

Le plaisir : notre priorité !
L’objectif : faire des activités et développer l’intérêt des jeunes par la participation
active. Les participants seront répartis selon leur âge et, pour chaque groupe,
un minimum d’une heure sera consacrée à l’activité physique chaque jour.
Dates : 4 juillet au 19 août (places limitées)
Calendrier 2022

Le programme
Camps de jour de
la Ville de Chambly
est certifié par
l’Association des
camps du Québec !

Semaine 1

4 au 8 juillet

Semaine 2

11 au 15 juillet

Semaine 3

18 au 22 juillet

Semaine 4

25 au 29 juillet

Semaine 5

1er au 5 août

Semaine 6

8 au 12 août

Semaine 7

15 au 19 août

Semaine des voyageurs

22 au 26 août (détails : ville.chambly.qc.ca)

Horaire camps de jour réguliers :
Lundi au vendredi, 9 h à 16 h (sauf avis contraire)
Service de garde disponible en option, sauf pour la semaine des voyageurs
(service de garde inclus).

Dès le jeudi 28 avril, 18 h
Les inscriptions auront lieu EN LIGNE UNIQUEMENT.
Accessible aux résidants de Chambly, avec une
carte Accès valide.
Détails carte Accès : ville.chambly.qc.ca
(Loisirs et culture/Carte Accès)
Choix du groupe d’âge : pour inscrire un enfant
dans un camp s’adressant aux 4 à 6 ans, celui-ci
doit avoir complété la maternelle 4 ans ou régulière
ou avoir encore 6 ans au 30 septembre 2022.
Pour les autres groupes d’âge, il importe d’inscrire
l’enfant dans le groupe correspondant à son âge
au 30 septembre 2022.
Coût hebdomadaire : 95 $/semaine/enfant
Inclut une sortie/semaine (sauf pour les 4 à 6 ans)
et un chandail du camp (obligatoire lors des sorties).
Service de garde en sus (se référer
à la section ci-contre).
Tarification familiale : proposée pour l’inscription
de plusieurs enfants résidant à une même adresse
à Chambly.
Les détails liés aux procédures d’inscription,
aux modes de paiement, aux procédures
d’annulation et de remboursement et au
Relevé 24 sont accessibles sur le site
Internet ville.chambly.qc.ca.

SÉANCE D’INFORMATION
Jeudi 30 juin, 19 h
Lieu : site de camp où l’enfant sera inscrit
À cette occasion, parents et enfants pourront rencontrer
les responsables des camps de jour; obtenir davantage
d’information sur le déroulement et le fonctionnement
des camps et poser leurs questions. Les chandails des
participants seront remis dans les premières semaines
de camp.

SERVICE DE GARDE
Un service de garde est offert pour l’ensemble
des camps.
Horaire : lundi au vendredi, 7 h à 9 h
et 16 h à 18 h
Coût : 38 $/semaine

Plus de détails
sur le site
ville.chambly.qc.ca
(Loisirs et culture/
Vie communautaire/
Programme
Camps de jour)
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Camps
de jour

Les camps se dérouleront sur cinq sites d’animation. Les parents sont invités
à privilégier l’école de leur quartier.
1. École Madeleine-Brousseau : 1700, boulevard Lebel
2. École De Salaberry : 1371, rue Hertel
3. École Sainte-Marie : 1111, rue Denault
4. École De Bourgogne : 1415, avenue Bourgogne
5. École Jacques-De Chambly : 5, rue des Voltigeurs
Les ratios selon les groupes d’âge sont précisés sur le site ville.chambly.qc.ca.

Les recrues

(4 à 6 ans, maternelle 4 ans ou régulière complétée)
Arts : les enfants développeront des habiletés et un intérêt
pour diverses activités, tout en s’initiant plus spécifiquement
aux arts, à la chanson ou au théâtre.
Sports : les enfants développeront des habiletés et
un intérêt pour diverses activités tout en s’initiant plus
spécifiquement aux sports et aux jeux coopératifs.
À noter : par mesure de sécurité, ces groupes ne participent
pas aux sorties, mais bénéficient d’ateliers interactifs ou de
spectacles au site d’animation.

Les dégourdis

(7-8 ans)

Arts : exploration du domaine artistique par le théâtre, le
dessin, l’improvisation, la bande dessinée, la peinture, etc.
Sports : activités en plein air : ballon-panier, football
drapeau, soccer. Activités intérieures : hockey-balle et
kin-ball. Plusieurs autres jeux coopératifs sont prévus.

?

INFO-PARENTS

Les apprentis (9-10 ans)

Arts : exploration du domaine artistique par le théâtre,
l’improvisation, la bande dessinée, le dessin, la peinture, etc.
Sports : activités en plein air : ballon-panier, football
drapeau, soccer. Activités intérieures : hockey-balle et
kin-ball. Plusieurs autres jeux coopératifs sont prévus.

Les doyens

(11 à 13 ans)

Participent à différents projets spéciaux. Ils élaborent
eux-mêmes leur programme d’activités, en collaboration
avec une équipe d’animateurs expérimentée et dynamique.
À noter : l’âge reconnu pour l’inscription est l’âge au
30 septembre de l’année en cours.

Les sorties

Calendrier complet des sorties et des activités spéciales :
ville.chambly.qc.ca

Soyez informé tout au long de l’été par le biais de l’Info-parents. Le document sera acheminé par courriel
chaque semaine pour vous tenir au courant des activités à venir.

Semaine
des
voyageurs

Programmation complète :
ville.chambly.qc.ca
Dates :
Lieu :
Coût :
Âges :

22 au 26 août 2022
Pôle culturel de Chambly
50 $/jour
4* à 13 ans (*maternelle 4 ans ou maternelle
régulière complétée)
Places : 50
IMPORTANT : Les coûts indiqués incluent
le service de garde, 7 h à 9 h et 16 h à 18 h

CAMP CUISTOT

CAMP SOCCER

Coût : 274 $/semaine
Service de garde : 40 $/semaine
Âge : 8 à 13 ans
Nombre de places : 8/semaine
Lieu : La Corne d’abondance
(2391, av. Bourgogne)
Inscription : dès le 4 avril,
info@cornedabondance.com

Coût : 205 $/semaine
Service de garde : 40 $/semaine
Âge : 5* à 13 ans (*maternelle complétée)
Nombre de places : 50/semaine
Lieu : Centre sportif Robert-Lebel
Inscription : dès le vendredi 22 avril, 9 h
sur le site soccerchambly.com

Offert par La Corne d’abondance

Camps
de jour
spécialisés
Détails, horaire,
inscription et autres
informations portant sur les
camps de jour spécialisés :
ville.chambly.qc.ca

!
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Semaines proposées :
8 à 10 ans :
27 juin au 1er juillet
4 au 8 juillet
11 au 15 juillet
22 au 26 août
11 à 13 ans :
18 au 22 juillet
8 au 12 août
15 au 19 août

Offert par le Club de soccer
l’Arsenal de Chambly

Semaines proposées :
27 juin au 1er juillet
4 au 8 juillet
11 au 15 juillet
18 au 22 juillet
25 au 29 juillet
1er au 5 août
8 au 12 août

Animation dans les parcs

Un nouveau programme d’animation dans les parcs sera déployé afin de dynamiser la visite
des enfants et s’assurer qu’ils s’amusent en toute sécurité, tout à fait gratuitement !
Horaire : lundi au vendredi, 9 h à 12 h
Horaire des visites dans les parcs : ville.chambly.qc.ca
Une brigade d’animation s’installera dans un parc différent
chaque jour afin d’accueillir les enfants et les animer durant
la matinée. Inscription obligatoire la semaine précédente.
Possibilité de réserver plus d’une journée par semaine.
Il est fortement recommandé de remplir la Fiche santé de
l’enfant, permettant de communiquer avec les parents en
cas d’urgence, et ce, par biais du site ville.chambly.qc.ca.

Facilement identifiables sur place, les animateurs mettront
à la disposition des enfants différents articles, tels que :
ballons, cerceaux, cônes, etc. Ils initieront des jeux auxquels
les enfants pourront participer et seront disponibles pour
les aider.
Il importe de préciser qu’il ne s’agit pas d’un service de
garde. Les enfants peuvent arriver et quitter à tout moment.
Information : Service loisirs et culture, 450 658-2711
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Duo Valérie Milot et Stéphane Tétreault
Dimanche 22 mai, 15 h
Pôle culturel de Chambly
Une rencontre envoûtante entre la harpiste Valérie Milot
et le violoncelliste Stéphane Tétreault, deux musiciens de
renommée internationale. Une discussion avec les artistes
vous plongera au cœur de leur parcours musical.
Information et billetterie :
spec.tuxedobillet.com, 450 358-3949

Le jardin
Boileau :
entre le passé
et le présent

Ce projet lauréat du budget participatif 2020, proposé par Karine Boulanger, est
amorcé et sera complété à l’été 2022, sur le site de l’ancienne maison Boileau.
Les travaux d’aménagement seront effectués au printemps. Surveillez l’annonce
pour l’inauguration !
Inspiré de l’histoire du site de l’ancienne maison Boileau, le projet comprendra
des jardins rustiques à la française, un petit verger et une aire de détente. On
y trouvera une placette, une galerie d’antan et un cadran solaire. Des modules
d’interprétation rappelleront l’histoire du site et de la famille Boileau.
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EXPOSITIONS
Tout repenser
par Marie-Chloé Duval
Jusqu’au 12 juin
Pôle culturel de Chambly

Overthink no20

Fascinée par la notion de permanence et de non-permanence, du mouvement
et des rencontres, l'artiste choisit d'immortaliser ce qu'une mémoire faillible
risque d'oublier, tôt ou tard.

Détail de façade, 460, rue McGill

Un présent au passé
par Jaïmé Lopez
16 juin au 28 août
Pôle culturel de Chambly
Vernissage : jeudi 16 juin, 17 h
Lac à l’Empêche (Charlevoix)

Monter plus haut pour voir plus loin
par Manon Marchand
21 au 23 mai; 28-29 mai; 4-5 juin, 13 h à 17 h
Corps de garde du Fort-Chambly
Vernissage : samedi 21 mai, 13 h
Les hautes montagnes interpellent et font vibrer l’artiste.
La nature multicolore nous offre le plus grand des réconforts.
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Samedi 28 mai, 12 h à 16 h
Parc des Ateliers
Reporté au 29 mai en cas de mauvais temps.
Célébrons l’arrivée du printemps avec
un pique-nique en plein air !
Ateliers, amuseurs, animation familiale.

Encouragez nos restaurateurs du
Vieux-Chambly en allant y chercher votre repas !

43

De venelles en horizons
bleutés, l’architecture de
la cité s’inscrit dans un geste
à main levée, où la beauté
de l’imperfection fait
partie du voyage.

VIDÉOS ET EXPOSITIONS VIRTUELLES :
ville.chambly.qc.ca/expositions

SPECTACLES PRÉSENTÉS PAR LA

SPEC du Haut-Richelieu
CO
MP
LE
T

Barely Methodical Troupe
9 avril

Trattoria
10 avril
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Renée Robitaille
15 avril

Christine Morency
16 avril
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Luce Dufault
22 avril

2Frères
23 avril

Lettres biologiques,
amours interdites
30 avril

Marie-Josée Lord
1er mai

Mario Tessier
6 mai

Les polissons de la chanson
8 mai

Émile Bilodeau
13 mai

Béatrice Picard et
Marie-Josée Longchamps
14 mai

Lou dans la nuit
15 mai

FLIP Fabrique
21 mai

Emmanuel Bilodeau
27 mai

Patrick Norman
28 mai

Heures d’ouverture : Lundi au samedi, 10 h à 18 h
Information et billetterie :
1 888 443-3949
La légende de Barbe d’Or
29 mai

Zachary Richard
4 juin

SPEC.QC.CA

